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  « Une fois, et cela, c’était à Morez (Jura) le 
directeur de la salle des fêtes nous expliqua que la 
semaine précédente, d’autres avaient eu plus de 
chance que nous, avec du catch féminin arbitré 

par un nain. »

«« Derrière un rideau, une fois, et cela parlait d'ac-
teurs encore, une chanteuse fondit en larmes 
aussitôt le rideau baissé et toute la salle l'entendit 

et éclata de rire. »

« Une comédienne, mais cela, on me l'a raconté, 
se trompa de ville dans une tournée et au début 
de la soirée arriva à la porte d'un théâtre fermé 
tandis que toute la troupe l'attendait à plusieurs 

centaines de kilomètres de là. »
 

Jean-Luc Lagarce
(Extrait(Extrait du programme du Théâtre Ouvert de 
janvier 90, Music Hall, mis en scène par l’auteur) 





  Tantôt légère et tantôt sombre, faite de souvenirs et de 
silences, Music-hall nous est apparu bien vite comme une 
œuvre mystérieuse et passionnante. Véritable petite ode aux 
acteurs et au théâtre, poème cousu de rêves et de désirs, 
d'espoirs qui s'étiolent et de nostalgie. Cette pièce parle 
également et surtout du monde dans lequel nous vivons. Un 
monde où la parole poétique est de moins en moins 
considérée,considérée, un monde où l'acte artistique se fait si souvent 
dans la misère et la clandestinité. Face à cette pesante réalité 
commune à tant d'artistes, la pièce prend le parti d'en rire, de 
faire face et d'avancer. Sourire, danser, chanter, faire mine de, 
répéter encore... Music-hall est en définitive une lettre d'amour, 
pleine d'ironie et de vérités « pas toujours bonnes à dire, mais 
défoulantes à faire entendre », à tous ceux qui travaillent dans 
l'ombre,l'ombre, ni pour la gloire, ni pour l'argent, « comme ça et pour 
rien », à cette part d'hommes et de femmes que la réalité ne 
satisfait pas, à tous ceux qui, en dépit de tout confort matériel 
et certitudes d'avenir, préféreront toujours la compagnie de 
l'art, de l'éphémère et du beau...

« Mais l’histoire ?
Moi, je les regardais, j’ai mon sourire expérimenté et je n’hésite 
jamais à m’en servir en toutes circonstances utiles,
moi, je les regarde
et je fais mine de, une chose que je sais depuis toujours 
particulièrement bien faire – nous pourrions dire que, en la matière,   
« faire mine de », je suis même devenue une sorte de reine –
moi, je fais mine de ne pas saisir la question. »

Jean-Luc LagarceJean-Luc Lagarce



« Elle fait penser à un bel insecte de nuit, une cigale sans doute, 
collée à un abat-jour que l’on n’ose bouger de crainte de le voir 
s’échapper. (...) Jean-Luc LAGARCE, l’auteur de cet étrange 
monologue, pour une musique intérieure de la voix autonome et 
sensuelle,  précisément explorée par  Florian SIMON, a connu 
lui-même nombre de mésaventures lors de ses tournées théâtrales. 
Cette Fille qu’il imagine avec un F majuscule, fait figure d’une illustre 
divadiva inconnue. (...) Le personnage qu’elle incarne devient une 
cigale à sa fenêtre qui observe avec une feinte désinvolture tous les 
mouvements de sa vie d’artiste, elle en devient l’aiguille ardente et 
précieuse capable d’affronter la nuit en la chantant comme une 
diva. Les voix off des boys qui l’accompagnent, les extraits de 
chansons suaves et surannées qu’elle entonne « Ne me dis pas que 
tu m’adores, embrasse-moi de temps en temps » l’encouragent à 
s’oubliers’oublier pour n’être que l’apparition qu’exige le Music-Hall. Bravo 
l’artiste! »

Evelyne Trân – LeMonde.fr – 24 Juillet 2018

« C’est un spectacle beau et triste, que nous présente la 
compagnie O3, un hommage intemporel à tous les artistes qui 
continuent courageusement à se produire malgré les amères 
désillusions, l'indifférence, l'absentéisme du public ou, pire encore, 
son hostilité et ses moqueries. (…) Le metteur en scène Florian Simon 
a choisi de ne mettre en scène que « La Fille », sur son tabouret, dans 
une tenue et un décor plutôt clinquants, avec  des gestes d'une 
éléganceélégance qui se veut séduisante mais qui reste affectée et 
conventionnelle. Tout souligne la solitude de l'artiste et sa fragilité, 
son désir aussi d’apparaître sous son meilleur jour. (...) Héléna Vautrin 
incarne « La Fille » avec beaucoup de subtilité. Aidée par une 
scénographie et des lumières bien pensées, elle fait ressortir la 
grandeur et la noblesse de l'artiste qui donne toujours et partout le 
meilleur de lui-même, quoi qu'il lui en coûte. »

Johan Barthélemy – La Provence – 13 Juillet 2018 







« Il y a quelque chose de très beau dans ce personnage interprété 
avec finesse par Héléna Vautrin, c’est son refus de se laisser aller, sa 
lutte pour renvoyer une image glamour d’elle-même, et même si 
l’on devine qu’elle se grise d’une gloire passée qui n’a peut-être 
jamais existé, qui le sait ? la Fille conserve sa dignité et l’on se sent le 
coeur serré, envahi par la nostalgie de l’échec.  Un bel hommage de 
Jean-Luc Lagarce aux comédiens! D’habitude, le rôle est confié à 
uneune actrice plus âgée, mais la jeunesse de Héléna Vautrin n’est pas 
gênante et l’on peut imaginer l’actrice telle qu’elle a été et telle 
qu’elle veut toujours être pour paraître devant son public. Elle est 
seule en scène car l’on n’entend que la voix de deux hommes de la 
troupe symbolisés par deux micros. Là et déjà plus là! Tout repose 
donc sur sa présence et elle est à la hauteur! La mise en scène de 
Florian Simon dont la gestuelle est réglée avec précision, au 
millimètremillimètre près, souligne le manque de naturel de la Fille qui semble 
rejouer devant nous et éternellement la gloire des années passés. Un 
très beau spectacle. Un coup de coeur! »

  Claudia Lucia – Ma Librairie – 24 Juin 2018

« Qui peut le plus, peut le moins » n'a de cesse de répéter la Fille aux 
multiples perruques (merveilleuse Héléna Vautrin). Elle offre à son 
public une virée dans les contrées de la folie, entre souvenirs réels et 
fantasmes d'une vie de star. La mise en scène de Florian Simon sert le 
clinquant et le désuet du texte. 
LaLa relation public-comédienne permet le dire de Lagarce, ponctuée 
de chansons. La lumière et la scénographie sont à souligner, elles 
sont l’écrin de cette histoire de leurre dans laquelle chacun 
s’engouffre et trouve un écho. Poussez donc la porte de cet 
irrésistible Music Hall aux couleurs multiples. » 

L.Bourbousson – Ouvert aux public – Mars 2018



  C'est en 2005, au Conservatoire d'Avignon, tandis que nous étions élèves, 
qu'Héléna Vautrin et moi-même nous sommes rencontrés. C'est là-bas que 
avons formulé nos premiers rêves de théâtre et primes désirs de travailler un jour 
ensemble. Georg Büchner, Olivier Py, Rainer Werner Fassbinder et Jean-Luc 
Lagarce occupaient alors tout particulièrement nos esprits. 
DesDes années plus tard, désireux de concrétiser une à une nos envies théâtrales 
les plus précieuses, nous avons souhaité nous atteler tout d'abord à la création 
de « Music-hall » de Jean-Luc Lagarce. Cette pièce nous a semblée être une 
merveilleuse porte d'entrée; clé de voûte idéale autour de laquelle bâtir les 
fondations de notre compagnie. Elle contient à elle seule bon nombre des 
éléments qui nous passionnent, à savoir l'aspect métathéâtral, la singularité très 
forte de l'écriture (faussement naturaliste, presque versifiée), mais aussi la 
manièremanière dont le sérieux et la dérision se mêlent... Nous partageons une vision 
commune du travail et des intuitions similaires. Ainsi donc, hormis l'attrait que 
nous avons pour certains auteurs, c'est également autour d'une certaine 
esthétique et approche des textes que notre compagnie a vu le jour. 
O3 - OIII - en Astronomie, est un filtre optique interférentiel fréquemment utilisé 
et permettant de mettre en évidence des objets - nébuleuses - très peu 
lumineux, voire invisibles à l'œil nu. Et c'est absolument la manière dont nous 
percevons un processus de création. Tenter de retrouver dans un livre les pas, 
le souffle d'un auteur, comme dans un ciel immense les traces et la forme d'un 
objet mystérieux et poétique... Révéler ce qui est caché, contenu dans une 
œuvre... Retranscrire sur un plateau ce que l'on a observé, aperçu, ressenti... O 
signifiesignifie  Oxygène et le chiffre 3 nous a paru très symbolique. Il nous évoque une 
combinaison qui peut être déployée de mille et une manières: 
auteur-acteur-public ; auteur-acteur-metteur en scène ; ou comme à l'instar 
du triangle de feu: poème-souffle-imaginaire... Etc...

Florian Simon






